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Découvrir memobaby Blog

Se connecter
Avec la montée en puissance des réseaux sociaux ces
dernières années, la barrière entre vie privée et vie
publique sʼestompe de plus en plus. Selﬁe, photos
entre amis ou en famille, les envies de tout partager
ne se refrènent plus, même lorsquʼil sʼagit des plus
petits…
En eﬀet, dès leur plus jeune âge, ils sont déjà exposés sur
les réseaux sociaux à la vue de tous. 75% des enfants de
moins de deux ans* ont déjà un proﬁl ou une empreinte
numérique et des photos qui circulent sur la toile.

AUTÉ
NOUVE

le journal de naissance 2.0 sécurisé

Partager en toute sécurité, cʼest maintenant possible
avec memobaby.com. Le journal de naissance 2.0, LE
premier réseau social des enfants par les parents, pour
les parents, les grands-parents, les proches… Il suﬃt
dʼinviter les personnes de son choix par mail ou via les
réseaux sociaux à venir découvrir les progrès de votre
bébé.
Galerie photos, reportage, suivi de la croissance… les rubriques sont bien identiﬁées
et permettent une navigation simple et
agréable pour tous.

Rendez-vous médicaux, diversiﬁcation
alimentaire… autant dʼinformations clés dans la vie
du nourrisson, la rubrique santé/bien-être permet de
toutes les recenser et ne rien oublier !

Le respect de la conﬁdentialité et la sécurité des données
sont au cœur du concept memobaby.com, qui est sous
la surveillance de la CNIL. Toutes les données personnelles sont strictement protégées. A tout moment, les
utilisateurs du site peuvent supprimer leur compte sans
quʼaucune de leurs données ne soit conservée.

Vrai / Faux

50% des parents français reconnaissent
avoir mis des photos de leurs enfants
sur internet avant leur premier
anniversaire

Près dʼun quart des futurs parents
mettent en ligne les échographies
prénatales
82% des parents qui partagent des
informations sur le progrès de leurs
enfants le font à destination de leurs
amis et de leurs familles

Ne rien manquer des premières années de bébé,
partager tous ces moments forts avec ses proches
en toute sécurité, cʼest gratuit et dʼune parfaite
simplicité, cʼest memobaby.com, le journal de
naissance 2.0 !
*selon une étude menée à lʼinternational en 2010

Je crée mon journal
de naissance 2.0
en toute sécurité !

Aussi simple quʼun blog, le site memobaby.com
est organisé en 4 rubriques distinctes aﬁn que chaque
parent, même les moins geeks, puisse sʼy retrouver et
lʼalimenter sans lʼaide de personne !
Journal, galerie, croissance, santé, à chaque rubrique
ses informations.

Journal :

Cette rubrique invite les parents à raconter les
événements de la vie de leur bébé. Grâce au calendrier, ils peuvent choisir dʼindiquer la date à laquelle ils
postent leur article ou mieux encore, la date du jour
où sʼest produit lʼévénement en question. Ainsi, les
proches ont lʼimpression de suivre les évolutions en
temps réel. Les articles sont ensuite classés par ordre
chronologique et il est possible à tout moment de les
supprimer ou de les modiﬁer.

Galerie :

Espace réservé aux plus beaux
clichés de bébé. Pour ne rien perdre
de ses sourires irrésistibles, conservez
toutes ses photos, créez vos albums !
Sans limite de stockage, proﬁtez-en
vous aussi, pour voir votre enfant changer
mois après mois grâce à la galerie photos.
Du test de grossesse, en passant par les
www.memobaby.com

échographies, à la première mèche de cheveux, votre
galerie photos sera bien alimentée !
Une photo vous est réservée ? Un article spécial fête
des grands-mères ? Memobaby.com cʼest du surmesure, partagez uniquement avec les personnes
concernées, ou choisissez aussi de le garder rien que
pour vous !
Et lorsque la famille sʼagrandit, sur le même compte,
créez le journal de naissance du petit frère ou de la petite sœur ! Chacun son identité, sa propre page et ses
informations…

Réservées aux membres Premium du site, les catégories Croissance et Santé permettent dʼenregistrer
toutes les informations médicales pour 1.99 € par mois.
Vous suivez ainsi simplement lʼévolution de la taille, du
poids de votre bébé. Pour vous faciliter la vie et surtout
ne pas les oublier, les rendez-vous pour les vaccins
vous sont rappelés par une alerte mail.
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